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XXXI. les differents systemes d'ondes de la luntiere directe se compensent et se neutralised mutueilement. En effet, on peut concevoir la lumiere directe comme 1'assemblage, ou, plus exactement, la succession rapide d'ime infinite' de systemes d'ondes polarises dans tous les azimuts, et rle telle sorte qu'il y a toujours autant de lumiere polarised dans un plan quelconque que dans le plan perpendiculaire : or il re*sulte de la regie que nous venons d'4noncer. que si, par exemple, Ton doit ajou-ter une clemi-ondulation a la difference des cnemins parcourus pour calculer I'image extraordinaire produite par la lumiere polarised sui-vant le premier plan, il ne faut point 1'ajouter pour 1'image extraordinaire qui reunite de la hmiiere polarised suivant le second; en sorte que les deux teintes qu'elles apportent ensemble ou successivement dans 1'image extraordinaire sont compl^mentaires. La compensation qui s'etablit ainsi, et de la me" me maniere pour tous les azimuts, em-peche d'apercevoir les effets d'interf^rence.
Reprenons le cas repr6sent6 par la figure 5, ou la lumiere incidente a eprouve une polarisation prealable suivant le planPP' avant de tra-verser ]a lame cristallisee, dont la section prmcipale 00' fait un angle ravec ce plan, et cherchons, pour une espece particuliere de lumiere homogene d'une longueur d'ondulation e'gale a X, quelles doivent etre les intensit6s des images ordinaire et extraordinaire don-nees par le rhomboicle de spatla calcaire, dont la section prmcipale SS' fait un angle s avec le plan primitif PF. Je ferai abstraction dans ce ..calcul de la perte de lumiere occasionne~e par les reflexions partielles aux deux surfaces de la lame cristallise'e et du rhomboitle, parce qu'elle n'a d'influence que sur les intensity absolues des images, et aucune sur leurs intensity relatives, les seules qui nous interessent ici. Je re-presente par F Fmtensit^ des vitesses des molecules e'the're'es dans leurs oscillations, pour le faisceau incident polarise"; son intensite de lumiere sera represented par F2, ou I'lntensite' de la force vive, d'apres le sens rn^me qu'on attache a cette expression, et la maniere dont on evalue les intensite's de lumiere dans toutes les experiences d'optique, puisque c'est la somme des forces vives, et non celle des vitesses d'os-

